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Annulation des soirées annuelles des Rossignols

a société d’accordéonistes de
Forel a annulé ses 60es soirées annuelles et son concert
des aînés prévus ce mois de
mars. Nous avons fait le point avec
leur présidente, Maryline Spycher,
sur ce que cela implique pour la
société.

Le Courrier : Les soirées
annuelles de mars sont annulées,
vos soirées du 60e anniversaire
prévues en septembre le sontelles également ?

Maryline Spycher : ce n’est jamais
de gaité de chœur qu’on annule un
concert, mais la solidarité prime.
De plus, les membres ainsi que Guy
Schori et Jean-Pierre Gysler, nos
directeurs, ne veulent pas effacer
tout le travail effectué cette année.
Alors, on va pro�iter de notre fête du
60e anniversaire, qui aura lieu du 24

Les Rossignols étaient prêts pour la générale
au 27 septembre, pour ajouter une
soirée avec un invité d’honneur très
spécial : « Les Rossignols ».

Maryline répète « Les Rossignols »

C’est-à-dire ?

Nous allons faire un concert
unique le vendredi 25 septembre, où
nous jouerons, entre autres, les morceaux que nous avons préparés. Certains avaient été choisis parmi ceux
que nous avions interprétés ces 60
dernières années. On mettra également quelques morceaux plus actuels.
Cela va être une aventure de monter
le spectacle en quelques mois. Heureusement, nos directeurs sont au
taquet !

Comment cela va-t-il se passer
pour les membres passifs et les
membres honoraires ?

Ils pourront venir écouter ce spectacle unique, avec leur carte de passif
2020. Je comprendrais qu’un membre
passif, qui n’est pas présent à cette
date, voudra être remboursé. Sur
demande, chaque vendeur le fera très
volontiers. Comme me l’a expliqué
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Toutefois, le prince Nagoya tenait à s’assurer
les services de Jia Zhen, qu’il réussit à convaincre
par cette phrase restée célèbre : 山川异域 风月
同天 - « Nos paysages sont différents, mais notre
ciel est le même. » Dernièrement, cette même
phrase fut imprimée sur les colis de masques
de protection que le Japon a expédiés en Chine,
pour faire face au coronavirus. « Nous vivons sous
le même ciel », tel est le fondement de l’amitié
sino-japonaise, malgré les atrocités commises
durant différentes guerres.
Changement de décor: l’Allemagne vient de
bloquer la livraison de 240’000 masques de protection qui transitaient par ce pays, alors qu’ils
avaient été commandés en Chine par la Confédération suisse, conduisant à une protestation de nos autorités auprès de l’ambassadeur
d’Allemagne. La Suisse et l’Allemagne « ne vivent
pas sous le même ciel ».

vices de première nécessité a�in de pouvoir faire
face à (…) une grave pénurie. » Pour cela, l’OFAE
élabore des stratégies de crise, fondées sur des
ressources purement locales. Ainsi, durant longtemps, le vélo a été considéré comme un moyen
de déplacement toujours disponible en Suisse,
en cas de pénurie de carburant.
Hélas ! Le vélo a dû être rayé de la liste :
depuis une vingtaine d’années, il n’existe plus,
dans notre pays, un seul fabricant de valves
de chambres à air pour les vélos. Si vous avez
besoin d’une horloge atomique qui varie d’une
seconde en 30 millions d’années, pas de problème : vous pouvez la trouver en Suisse. Mais
une valve de chambre à air, franchement… Qui
donc, chez nous, aurait envie de fabriquer ça ?!

Quand tout va bien, nous vivons tous « sous
le même ciel » ; la globalisation des marchés permet de produire chaque chose là où les compétences sont les mieux adaptées et les coûts les
plus bas. Mais qu’un misérable virus montre le
bout de son ADN, et la vérité nous éclate à la
�igure: nous dépendons de l’étranger pour l’essentiel et nous ne maîtrisons plus notre destin.

Tel est l’effet pervers de l’engouement exclusif pour les technologies de pointe: nos jeunes
ingénieurs rêvent de concevoir des satellites.
Nos start-up se positionnent dans la compétition mondiale en développant des robots ultraperformants. Pourtant, dans la vie de tous les
jours, nous n’utilisons pas souvent des robots ou
des satellites, mais beaucoup plus fréquemment
des casseroles et des pantou�les, made in China ;
ou, en cas de crise sanitaire, des masques chirurgicaux.
L’article 102 de la Constitution dé�init la
mission de l’Of�ice fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE): assurer
« l’approvisionnement du pays en biens et ser-

Est-ce que Les Rossignols sont
en danger sans les concerts ?

Non, avec la fête du 60e et le loto
prévu cette année, cela devrait minimiser les pertes. On pense plus à nos
commerçants de proximité, nos vignerons et les orchestres de bal. Nous ne
sommes pas les seuls à annuler les
commandes à la der et cela nous fait
mal au cœur pour eux…

Quel est votre programme pour
les semaines à venir ?

Comme il n’y a pas de répétitions
prévues avant la �in des vacances de
Pâques, j’ai mis mon accordéon au
salon pour jouer, cela me changera
les idées. Il y a des beaux concerts en
perspective, c’est motivant.

Merci Maryline !

60e anniversaire

Lena Lio
Ancienne diplomate
Ancienne députée au Grand Conseil vaudois

Faut-il supprimer
l’impôt sur la valeur locative ?

A

ujourd’hui, presque
40% des Suisses sont
propriétaires de leur
logement et paient
un impôt sur la valeur locative.
A la suite d’une initiative fédérale, un projet de loi prévoit de
supprimer cet impôt avec toutefois des mesures compensatoires qui suscitent les critiques générales.
L’impôt sur la valeur locative a été introduit en 1934 au
niveau fédéral au motif que le
loyer d’un immeuble ou d’un
appartement destiné à l’usage
personnel du propriétaire fait
partie du revenu imposable
parce qu’il représente un montant que le propriétaire devrait
dépenser pour louer un objet
analogue.

Cet impôt contrevient
cependant au principe fondamental du droit �iscal : celui de
«la réalisation du revenu» qui
veut que l’on ne frappe d’impôt
que les revenus et les béné�ices réalisés. Or la valeur locative n’implique aucun revenu
concret. Il nécessite d’avoir
d’autres revenus pour le payer.

Les autorités fédérales ont
élaboré un nouveau projet qui
supprime cet impôt. Toutefois,
en compensation, le propriétaire ne pourra plus déduire
les frais nécessaires à l'entretien des immeubles privés, ni
les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, ni
les primes d'assurances qui les
concernent et ni les frais d'ad-

La rédaction

Si vous désirez soutenir un artisan local et
Les Rossignols, n’hésitez pas à réserver votre
CD en chocolat du 60e.
Il est fabriqué par Christine Chollet,
de Forel (Lavaux).
Les membres de la société ont la possibilité
de vous réserver cette friandise.
Le bulletin est aussi disponible sur le site
des Rossignols www.lesrossignols/dons
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La mondialisation heureuse
à l’épreuve des crises

u 8e siècle de notre ère, le grand maître
chinois Jia Zhen fut invité à venir enseigner les préceptes du bouddhisme au
Japon, où cette religion restait encore
embryonnaire. En ce temps-là, une telle traversée était très dangereuse. Les risques de naufrage et de piraterie en auraient découragé plus
d’un.

Roger Martin, notre président d’honneur, le soutien des membres passifs
avait un but particulier. Les années
d’hivers rigoureux, cela permettait
d’avoir un bas de laine pour payer
les frais de la société, si personne
ne venait à la soirée pour cause de
« gon�les » exceptionnelles. Je pense
que nos membres passifs vont être
compréhensifs. Cette année, ce n’est
pas l’hiver qui a été rigoureux mais le
virus...

ministration par des tiers. Il ne
pourra plus non plus déduire
les frais destinés à économiser
l'énergie. Et plus ou plus intégralement les intérêts passifs.
Assurément, l’abolition de
l’impôt sur la valeur locative est
souhaitable, mais pas avec les
mesures proposées. En effet,
la suppression de la déduction des frais d’entretien pourrait avoir des effets �inanciers
désastreux pour les propriétaires d’immeubles anciens. Il
est par ailleurs aberrant, dans
le contexte actuel, de ne plus
autoriser les propriétaires à
déduire les frais qui visent à
économiser l’énergie.
Le projet très critiqué
sera rediscuté en automne au
Conseil des Etats mais tel quel,
il a peu de chance de trouver
les soutiens nécessaires.

Lydia Masmejan,
Fiscaliste, Municipale à Pully

